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ETAT CIVIL D'ARTISTES

FIXÉS A PARIS

A LA FIN DU XVIII e SIÈCLE.

Il est peu de sujets qui n'aient été l'objet d'études variées, aussi n'oserions-

nous prétendre à de l'inédit après tout ce qui a été dit sur les artistes.

Qu'il nous suffise de citer brièvement le Dictionnaire général des artistes

de l'Ecole française, par E. Bellier de la Chavignerie, continué par L. Au-

vray, et du premier auteur les Artistes français du XVIIIe siècle oubliés ou

dédaignés, — les Actes d'état civil d'artistes français, par Herluison, —
YEtat civil de quelques artistes français, par Eug. Piot, — le Dictionnaire

critique de biographie et d'histoire, de A. Jal, et d'autres encore dont l'énu-

mération serait trop longue.

Est-ce à dire qu'il n'y ait plus rien à faire et qu'il n'y ait plus à glaner

après eux r II nous a semblé, en parcourant l'intéressant Journal de Paris,

pour la fin du siècle dernier, qu'il serait utile de relever, par exemple,

dans les mentions de décès, celles qui sont relatives aux artistes décédés à

Paris, et de fournir ainsi à nos lecteurs une référence à un document con-

temporain, tout en complétant et contrôlant les brèves notices de ce jour-

nal à l'aide d'une autre feuille du temps, les Affiches, annonces et avis divers

ou Journal général de France.

Ne voulant pas encombrer outre mesure notre publication, nous nous

sommes contenté de renvoyer au seul Journal de Paris, sans autre indica-

tion; mais il est entendu que nous nous sommes également servi des

Affiches, et nous voulons espérer que ce modeste travail, qui n'a pas la pré-

tention d'être complet, aura peut-être quelque utilité.

Adam, sculpteur, décédé rue Champfleury (Journal de Paris, du

3o mars 1778. — Voyez une notice sur Nicolas-Sébastien Adam dans

la Revue universelle des arts, t. XII, p. 3g8).

Alagnon (Claude-Pierre), maître peintre en miniature, enterré,

le 18, à Saint-Jacques-de-THôpital, paroisse Saint-Sauveur (J. de P.,

et Affiches, du 20 juillet 1788).

Aliamet (Jacques), graveur du roi, enterré le 3o {J. de P., du

i* juin 1788).
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Allouel (Claude-Nicolas), peintre de l'Académie de Saint-Luc,

décédé (J. de P., 18 juin 1780).

Audran. — M me Marie-Agnès Chambonnet
, veuve de Michel

Audran, entrepreneur de la manufacture royale des Gobelins, enter-

rée le 20 (J. de P., du 22 juillet 1785. — Michel Audran était le

petit-neveu du graveur Girard Audran).

Bailly. — Marie-Louise l'Evrard (ou Lesrard), épouse de Jean-

Simon Bailly, ancien directeur de l'Académie de Saint-Luc, enterrée

le 12 (J. de P., du 14 septembre 1789, et Affiches, du i3). — Jean-

Simon Bailly, maître peintre, ancien directeur de l'Académie de

Saint-Luc (Affiches, du 4 février 1792).

Barbier (Louis-Nicolas), peintre de l'Académie de Saint-Luc,

décédé rue Saint-Martin {J. de P., i3 juin 1779).

Baudon (Pierre-Edme), peintre-décorateur de l'Académie royale

de musique, enterré le 27 à Saint-Paul (J. de P., du 29 juillet 1787).

— Jeanne Drouin, épouse de P.-E. Baudon, etc., décédée (J. de P.,

du 17 octobre 1784).

Baudouin. — Mme Marie-Emilie Boucher, épouse de Gharles-

Étienne-Gabriel Cuvillier, premier commis des Bâtimens du roi,

auparavant veuve de Pierre-Antoine Baudouin, de l'Académie royale

de peinture, décédée (J. de P., du 18 octobre 1784. — C'est la fille

du peintre François Boucher, le maître de Baudouin).

Beaufort (Jacques-Antoine), peintre du roi et conseiller en son

Académie royale de peinture et de sculpture, etc., décédé à Rueil

(J. de P., du 20 juillet 1784).

Beauvais (de). — Jacques-Philippe Bauvais, ancien pensionnaire

du roi et sculpteur de la nouvelle église de Sainte-Geneviève, décédé

place Sorbonne (J. de P., du 3 novembre 1781. — Sur ce sculpteur,

voyez une notice dans la Revue universelle des arts, t. XII, p. 4i3).

Bellanger (Eugénie-Marie-Françoise), maîtresse peintre, de l'Aca-

démie de Saint-Luc, épouse de Jean Flamant, marchand mercier,

enterrée le 11 à Saint-Pierre-des-Arcis (/. de P., du i3 mars 1789, et

Affiches, du 14).

Berthe, maître peintre de l'Académie de Saint-Luc, enterré, le 8,

à Saint-Gervais (J. de P., du 9 septembre, 1781).

Bervic. — Mme Marie-Marguerite Carraux de Rosemond, épouse

de Jean-Guillaume Bervic, graveur du roi, décédée aux galeries du

Louvre, et enterrée, le i5, à Saint-Germain-l'Auxerrois (J. de P.,

du 17 novembre 1788. — Bervic s'appelait réellement Charles-Clé-

ment Balvay; il était de Paris).

Bezelle. — Elisabeth Breton (ou Breson) , épouse de Pierre
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Bezellc, peintre-émailleur, enterrée, le 17, à Saint-Eustache (J. de P.,

du 19 avril 1786).

Blanche. — Jeanne-Marie Galimare (ou Gallimard) , épouse de

Cyr Blanche, maître peintre, à l'Académie de Vandeuil, rue des

Canettes; enterrée, le 3i, à Saint-Sulpice (J. de P., du 2 novembre

i;S5).

Boileau (Nicolas-François-Jacques), peintre du duc d'Orléans et

du prince de Conty, ancien directeur et professeur de l'Académie de

Saint-Luc, enterré, le 28, à Saint-Jean-en-Gréve [J. de P., du 29 oc-

tobre 1785).

Boizot (Antoine), peintre ordinaire du roi et de son Académie

royale de peinture et de sculpture, dessinateur de la manufacture des

Gobelins où il est décédé; enterré, le 11, à Saint-Hippolyte (J. de P.,

du 12 mars 1782).

Bonnet d'Anval. — Catherine-Julie Martin, épouse de Philibert

Bonnet d'Anval, maître peintre, ancien professeur de l'Académie;

enterrée, le 29 (J. de P. et Affiches, des 3o et 3i octobre 1789). —
Bonnet d'Anval (Philibert), maître peintre, professeur de l'Académie,

enterré, le 16, à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (J.deP., du 19 no-

vembre 1789).

Boudin (Louis-Jacques), maître peintre-doreur, de l'Académie de

Saint-Luc, à Paris, et Gabrielle-Geneviève Sargis, sa femme; leur

séparation affichée aux Consuls (J. de P., du 26 juillet 1784).

Boussaingault, peintre de l'Académie de Saint-Luc; scellés appo-

sés à sa mort (J. de P., du 6 mars 1786).

Branche. — Marie-Thérèse Dupuis, épouse de M. Branche, maître

graveur-ciseleur, décédée (J. de P., du 11 juillet 1782). — J.-Nic.

Branche, graveur ordinaire de Monsieur et du Clergé, enterré, le 4,

à Saint-Barthélemi [Affiches^ du 7 novembre 1786).

Brenet (François-Nicolas), fils mineur de Nicolas-Guy Brenet,

peintre du roi et professeur en son Académie royale de peinture et

sculpture, décédé au château du Louvre {J.deP., du 17 juillet 1782).

Briard, peintre, professeur de l'Académie royale de peinture et de

sculpture, enterré à Saint-Germain-l'Auxerrois {J. de P., 20 novembre

»777)-

Brisson (Nicolas-Henri), peintre d'histoire, élève de l'Académie

royale de peinture et de sculpture, enterré, le 6, à Saint-Sulpice

(J. de P. et Affiches, des 8 et 19 octobre 1788).

Broche. — Marie-Françoise Vincent, épouse de M. Droche (sic

pour Broche), ancien professeur de l'Académie de peinture et sculp-

ture, peintre, enterrée, le 4, à Saint-Laurent [J. de P., du 5 avril 1782).

— Séparation affichée aux Consuls, de Justine -Rosalie Prévost,
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mineure, femme de Jean- Baptiste-Ignace Broche, ancien professeur

de l'Académie de peinture et sculpture (/. de P./du. 25 septembre

1785).

Brossard de Beaulieu (D 1,e
), peintre et académicienne de l'Aca-

démie de Saint-Luc, de Rome, élève de Greuze (J. de P., du 22 no-

vembre 1785).

Brunety (Paul-Antoine), peintre-décorateur de la Comédie-Fran-

çoise; scellés apposés à sa mort (J. de P., du ib octobre 1783).

Buteux. — Marie-Françoise Cointement, épouse de Charles-Fran-

çois Buteux, sculpteur des bâtimens du roi et de la Chambre du
comte d'Artois, décédée rue du Sépulcre, transportée, le 23, aux

Jacobins de la rue Saint-Dominique (J. de P., des 24 et 25 janvier

1787). — Vente d'une maison à Savigny-sur-Orge, par Nicolas-

Charles Buteux, peintre à la manufacture de porcelaines de Sève,

Claude-Guillaume Buteux, aussi peintre à la manufacture de porce-

laines de Sève; Marie-Jeanne-Barbe Buteux, femme d'Augustin- Paul

Bunel, sculpteur en ornemens à ladite manufacture, etc. (Affiches,

du 18 janvier 1790).

Campana, peintre du Cabinet de la Reine; scellés apposés (/. de P.,

du 9 novembre 1786).

Canot (Philippe), peintre-décorateur des menus plaisirs du roi,

enterré, le 29 novembre, à Saint-Gervais (J. de P., du i
er décembre

1783). — Charlotte Dorly, épouse de Philippe Canot, peintre, pro-

fesseur de l'Académie de Saint-Luc, enterrée le 3 (Affiches, du i3 mai

1776).

Cathelin. — Enterrement du 5 novembre, à Saint-Germain-

l'Auxerrois, de Mme Françoise-Henriette Durant, épouse de L.-Jacq.

Cathelin, graveur du roi, de l'Académie royale de peinture et sculp-

ture (Annonces, affiches, i3 novembre 1777).

Cauvet (Gilles-Paul), sculpteur ordinaire des bâtimens de Mon-
sieur; enterré, le i5, à Saint-Sulpice (J. de P., des 16 et 19 novembre

1788, et Affiches, du 20).

Challiot (ou Chailliot) de Prusse. — Catherine Drouin, épouse

de Jean-Baptiste Challiot de Prusse, peintre des bâtimens du roi,

décédée (J. de P., du 11 avril 1783). — Séparation affichée aux Con-
suls, de Marie-Anne Vigier, femme de J.-B. Chailliot de Prusse,

maître peintre sculpteur (J. de P., du I
er mars 1791).

Chardin. — Françoise-Marguerite Pouget, veuve de Jean-Siméon
(alias Simon) Chardin, peintre du roi, rue du Renard-Saint-Sauveur,

enterrée, le 16, à Saint-Sauveur (J. de P., du 19 mai 1791, et Affiches,

du 20. — F.-M. Pouget était la seconde femme de Chardin, d'après
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le Dictionnaire critique de biographie et d'histoire de A. Jal). — Pour

le billet d'enterrement de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, peintre du

roi et de son Académie, voyez le Journal de Paris, du 8 de'c. 1 77<j.

Charmer (Jacques), ancien peintre du roi ; scellés apposés (J. de P.,

du 27 février 1790).

Charpentier, ancien directeur de l'Académie de Saint-Luc et

entrepreneur des bâtimens du roi, et Anne-Eliz. Lamarre, sa femme,

sont enterrés à Saint-Roch, à quelques mois d'intervalle (Annonces,

des () janvier et 6 novembre 1777).

Cochin. — Notice nécrologique signée : Belle, commissaire hono-

raire au Chfitelet, cousin germain du défunt, sur Charles-Nicolas

Cochin, né à Paris, le 22 février 1715 (son père étant graveur du roi

et de l'Académie, et sa mère exerçant le même art), décédé le 29 avril

1790, de l'Académie de peinture et sculpture (J. de P., du 2 juin 1790.

— Voyez Jal, notices sur Belle et Cochin).

Collard. — Marie-Marguerite Dury, épouse de Mathieu Collard,

graveur ordinaire de feue Madame la Dauphine : enterrée, le 11, à

Saint-Germain-l'Auxerrois (J. de P. et Affiches, des i3 et 12 mars

1788).

Couché. — M me Antoinette-Constance de Poilly, épouse de Jacques

Couché, graveur du Cabinet du duc d'Orléans, décédée rue Saint-

Hyacinthe, enterrée, le 18, à Saint-Côme [J. de P. et Affiches, des

19 et 20 avril 1789).

Dague (Pierre), peintre de l'Académie de Saint-Luc, marchand

manufacturier, alias peintre et manufacturier, enterré, le i3, à

Sainte-Marguerite [J. de P., du 16 juin 1787, et Affiches, du i5).

Dandré-Bardon (Michel-François), peintre de l'Académie royale

de peinture et sculpture, directeur perpétuel de celle de Marseille,

alias peintre, recteur de l'Académie royale de peinture et sculpture,

ancien professeur des élèves protégés par le roi, etc., enterré, le i5,

à Saint-Germain-l'Auxerrois {J. de P., du 16 avril 1783).

Daufresne de Raville (Joseph-Hippolvte), peintre, enterré, le 29,

à Saint-Joseph (/. de P., du 3o décembre 1787).

Debucourt. — Marie-Elizabeth-Sophie Mouchy, épouse de Louis-

Philibert Debucourt, peintre du roi et de son Académie royale de

peinture et sculpture, au château du Louvre, enterrée, le 6, à Saint-

Germain-l'Auxerrois {J. de P. et Affiches, du 7 avril 1 7S3. — Debucourt

était de Paris [voyez le Dictionnaire de Jal]; son nom qu'il a écrit

souvent en deux mots, sans pour cela avoir des prétentions nobi-

liaires, semble avoir été originairement celui d'une localité, serait-ce

Buicourt? — A titre de curiosité, citons encore : Marie-Julie Debu-
court, lille mineure, décédée chez M. son père, ancien marchand de

galons [J. de P., du 3o août 1786]. C.-A. de Bucourt, ancien mar-



_ 6 —
chand de galons, décédé [J. de P., du 7 mai 1789]. Marie-Magde-

leine de Bucourt, épouse de Jacques-Joachim de Tournière, mar-

chand mercier [J. de P., du 20 janvier 1788J).

Defernex (Jean-Baptiste), sculpteur du duc d'Orléans et ancien

professeur de l'Académie de Saint-Luc, décédé {J. de P., du 11 mai

i 783).

Delafont (Michel-Jean), peintre de l'Académie de Saint-Luc,

enterré, le 17, à Saint-Sulpice {J. de P., du. 19 novembre 1784). —
Scellés apposés au domicile de De la Fond, ancien peintre de l'Aca-

démie (J. de P., du 27 novembre 1784).

Delande. — Marie-Élizabeth Sureau, alias Surau, épouse de

N. Delande, maître sculpteur-marbrier, ancien directeur de l'Acadé-

mie de Saint-Luc ; enterrée, le 9, à N.-D. -de-Bonne-Nouvelle [J. de P.,

du 10 juillet 1783).

Delaunay. — Notice nécrologique sur Nicolas Delaunay, natif de

Paris, graveur, membre des Académies de peinture et sculpture de

France et de Danemark (Affiches, du 2 avril 1792).

Demouceaux (Noël), maître peintre de l'Académie de Saint-Luc,

enterré, le 21, à Saint-Laurent {J. de P., du 22 janvier 1783). —
Scellés apposés chez le sieur Mousseaux, peintre (J. de P., du

3o janvier).

Denis (André-François), ciseleur-sculpteur en or et en argent, et

bourgeois de Paris, enterré, le 7, à Saint-Germain-le-Vieil {J. de P.,

du 9 août 1782).

Deschamps (Joseph), sculpteur de la reine, ancien pensionnaire du
roi, à Saint-Cloud, enterré, le 12, en l'église du lieu [J. de P., du

14 février 1788, et Affiches, du i3).

Desfontaine (Armand-Louis), peintre, ancien directeur de l'Aca-

démie de Saint-Luc, enterré, le 14, à Saint-Hippolyte [J. de P., du
i5 juin 1783).

Deshayes de Golleville. — Magdeleine - Henriette Candron,

épouse de François-Bruneau (sic pour Bruno) Deshayes de Colleville,

peintre du roi et de son Académie royale de peinture et sculpture,

enterrée, le i5, à Saint-Nicolas-des-Champs (J. de P., du 17 avril

1785. — Voyez le Dictionnaire de Jal).

Desportes (Nicolas), peintre ordinaire du roi et de son Académie
royale de peinture et de sculpture, enterré, le 27, à Saint-Eustache

(J. de P. et Affiches, du 28 septembre 1787. — Jal se trompe en sup-

posant que ce peintre n'est pas mort à Paris). — Anne-Radegonde
Deslhierriers de Fleurimont, veuve de Nicolas Desportes, peintre

ordinaire et pensionnaire du roi, membre de son Académie royale de

peinture et sculpture, enterrée, le 26, à Saint-Séverin (/. de P. et

Affiches, du 27 mars 1788).



Dor (Louis), maître vitrier et peintre sur verre, décédé {J. de P.,

du 17 juillet 1784).

Dropsy. — Antoinette-Jeanne Dumaige, dame de charité de la

paroisse de Saint- Sulpice, épouse de Dropsy, sculpteur, ancien

directeur de l'Académie 'de Saint-Luc, et marbrier des bâtimens du

roi, enterrée le 8 {J. de P., du 10 août 1782). — Marie-Françoise-

Antoinette, fille mineure de Jacques-Antoine Dropsy, sculpteur-

marbrier du roi, décédée (J. de P. et Affiches, des 27 et 29 décembre

1782).

Dugourc. — Marie-Anne-Adélaïde Bélanger, épouse de Jean-

Demosthene Dugourc, dessinateur de la Chambre et du Cabinet de

Monsieur, enterrée, le 4, à Saint- Eustache (J. de P., du G juillet

5).

Dumesntl. — Enterrement du 28 février, à Saint-Merry, de

M mc Marguerite Lariviere, épouse de Dumesnil, recteur de l'Acadé-

mie de peinture et de sculpture, âgée de 88 ans (Annonces, 9 mars

1778). — P.-L. Dumesnil, recteur de l'Académie de Saint-Luc,

mourut, en 17S1, à l'âge de 83 ans (Ibid., 25 juin 1781).

Duquesne. — Séparation affichée aux Consuls, de Sophie-Josephe

Chaumeix, femme de Pierre-François-Célestin-Adrien-Joseph Du-
quesne, peintre de l'Académie de Saint-Luc, lequel demeurait chez

le s r Hérault, peintre, cul-de-sac Saint-Laurent, elle demeurant rue

de la Vieille-Estrapade [J. de P., du i5 mai 1787).

Falconet (Etienne-Maurice), sculpteur, ancien recteur, de l'Aca-

démie royale de peinture et sculpture, associé libre de l'Académie de

Saint-Pétersbourg, décédé (/. de P., du 2 février 1791. — Falconet

naquit à Paris, d'un père originaire de la Savoie, voyez le Dictionnaire

de Jal).

FrxoN. — Marie-Charlotte Ferrand, épouse de Louis-Pierre Fixon,

maître sculpteur, ancien conseiller de l'Académie de Saint- Luc,

enterrée, le 18, à Saint-Nicolas-des-Champs (J. de P., du 20 mars

1787). — Pierre Fixon, ancien sculpteur des batimens du roi et des

économats, enterré, le 10, à Saint-Nicolas-des-Champs (J. de P., des

10 et 11 avril 1788).

Flipart (Jean-Jacques), graveur du roi en son Académie de pein-

ture et sculpture, alias très habile graveur, de l'Académie royale de

peinture et de sculpture, et de celle des beaux-arts de Vienne, décédé

(J. de P. et Affiches, du 14 juillet 1782). — Éloge de J.-J. Flipart, né

à Paris, vers 171 5, de Charles Flipart, originaire d'Abbeville, etc.

(J. de P., du 3 août).

Foin (Louis-Joseph), peintre de l'Académie de Saint- Luc, enterré,

le 17, à Saint-Nicolas-des-Champs [J. de P., du 18 janvier 178J).

Fontaine. — Geneviève Thiboust, épouse de René Fontaine, ancien
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directeur et recteur de l'Académie de Saint-Luc, enterrée, le 14, à

Saint-Eustache (J. de P., du 16 octobre 1785). — C'était la seconde

femme de Fontaine, marié, une première fois, à Fr.-Cath. Le Coq,

enterrée à Saint-Hippolyte, le 21 mars 1777 {Annonces, 27 mars).

Girard (Etienne- Martin), peintre de l'Atadémie de Saint-Luc,

enterré, le 24, à Saint-Laurent (/. de P., du 25 octobre 1782).

Glain. — Marie-Élizabeth Tenche, épouse de Léon-Paschal Glain,

peintre de l'Académie de Florence, etc., enterrée à Saint-Nicolas-des-

Champs (/. de P., du 17 juillet 1782).

Godefroid (Joseph-Ferdinand-François), peintre restaurateur des

tableaux du roi, cour du vieux Louvre, enterré, le 16, à Saint-Ger-

main-1'Auxerrois (Affiches, du 18 décembre 1788, et J. de P., du 19).

Guenaud-Ducarrey. — Vente, à Arcueil, dans laquelle inter-

viennent Charlotte- Perrette Lemsseur, veuve de Pierre-François

Guenaud-Ducarrey, peintre de l'Académie de Saint -Luc, leurs

enfants, et Marie-Jeanne Genaud (s/c)-Ducarrey, femme de Collot

Chastillon, marchand parfumeur à Paris (Affiches, du 27 janvier

1792).

Guibert (Honoré), sculpteur des bâtiments du roi, enterré, le 19,

à Saint-Sulpice (J. de P. et Affiches, des 24 et 25 février 1 79 1
) ; il

était veuf de Agathe-Faustine Vernet, décédée en 1777 (Annonces,

24 février).

Hacquin (Jean-Louis), restaurateur des tableaux du roi et pension-

naire de S. M., au Louvre, enterré, le 10, à Saint-Germain-l'Auxer-

rois (/. de P., du 11 décembre 1783).

Hérault. — Marie-Anne Bailleul, veuve de Charles Hérault,

peintre du duc d'Orléans, régent, décédée rue Neuve-d'Orléans

(/. de P., du 20 janvier 1787. — Il paraît y avoir eu un autre peintre

du même nom; voyez Duquesne).

D'Herbelot. — Marie-Jeanne Liebault, épouse de Antoine-Etienne

d'Herbelot, dessinateur du roi, maître de dessin à l'École d'équita-

tion et des pages du duc d'Orléans, enterrée, le 26, à Saint-Séverin

(/. de P., du 28 mai 1786).

Hermerie (Pierre), chef d'atelier de serrurerie des Menus-Plaisirs

du roi et pensionnaire de S. M., enterré, le 16, à Saint-Laurent

(/. de P., du 18 septembre 1783).

Honel. — Vente d'une maison à Belleville, à Jean-Pierre-Louis-

Laurent Honel, peintre du roi (Affiches, du 5 juillet 1792).

Huche (Charles), peintre de l'Académie de Saint-Luc, enterré,

le 16, à Saint-Jacques-de-1'Hôpital (/. de P., du 17 septembre 1786).

Huet. — Marie-Geneviève Chevalier, épouse de Jean-Baptiste

Huet, peintre du roi, décédée au château du Louvre (,/. de P.,

23 mars 1780). — Enterrement de Marie-Magdeleine Collard, épouse



— 9 -
de Nicolas Huet, peintre du garde-meuble du roi {Ibid., 26 avril 1780).

Isabey. — Séparation affichée aux Consuls, de Catherine-Victoire

de Pellagot, femme de François-Xavier Isabey, peintre de l'Académie

de sculpture (J. de P., du 10 juillet 1785. — Voyez la note que Jal

lui a consacrée dans son Dictionnaire).

Jacques (Maurice), peintre du roi, décédé à l'hôtel royal des Gobe-

lins, et enterré, le 27, à Saint-Hippolyte (/. de P., du 29 mars 17Î

Jeaurat, doyen de l'Académie royale de peinture, ancien chance-

lier et recteur de cette Académie, garde des tableaux de la Couronne,

décédé à Versailles, à l'âge de 91 ans (J. de P., 10 janvier 1790). —
Il y eut aussi Jeaurat de Bertry, peintre et de l'Académie, neveu du

précédent.

Joullain (Jean-François), graveur, ancien directeur de l'Académie

de Saint-Luc, décédé {J. de P., 7 octobre 1778).

Joux (de), sculpteur, originaire de Franche-Comté, est reçu agréé

de l'Académie royale de peinture et de sculpture {J. de P., du

3o mars 1778).

Lancret. — Marie- Hyacinte- Bernard de Roussi de Boursault,

veuve du s r Nicolas Lancret, de l'Académie de peinture et sculpture,

décédée (J. de P., du 21 octobre 1781. — Voyez le Dictionnaire de

Jal, aux mots Boursault et Lancret).

Lasnier (Raymond), peintre, ancien directeur de l'Académie de

Saint-Luc, enterré, le 26, à Saint-Nicolas-dcs-Champs (J. de P., du

28 janvier 1785).

Le Bas (Jacques-Philippe), né, en 1707, à Paris, graveur du Cabi-

net du roi, conseiller en son Académie royale de peinture et sculp-

ture, pensionnaire de l'Académie des sciences et arts de Rouen,

enterré, le i5 avril, à Saint-Séverin (J.deP., des 16 et 17 avril 1783.

— Article nécrologique dans re n° du 12 mai du J. de P.).

Le Brun. — Françoise Boujjé, veuve en premières noces du

s r Pierre Le Brun, peintre de l'Académie de Saint-Luc, épouse du
sr Nicolas Le Rouge, receveur des Loteries, enterrée le 26 (/. de P.,

du 28 avril 1787).

Le Chantre (Jean-Baptiste), maître peintre de l'Académie de Saint-

Luc, décédé (/. de P., des 2 et 5 mai 1784).

Leclerc (Jacques-Sébastien), peintre du roi et professeur de pers-

pective en son Académie de peinture et de sculpture, aux Gobelins,

enterré, le 18, à Saint-Hippolyte \J. de P., du 19 mai 1785). — C'est

te fils du peintre S. Leclerc, dont la veuve Charlotte Guillot mourut,

en 1770, en cet hôtel des Gobelins (/. de P., 10 janvier).

Le Faucheur (Et. -Philippe), ancien directeur de l'Académie de

S;iint-Luc, enterré, le 8, à Saint-Laurent (J. de P., du 12, et AJfichcs,

du 9 février 1790).
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Lefevre. — Magdelcinc Lefranc, veuve de Antoine Lefevre,

ancien directeur de l'Académie de Saint-Luc, décédée (J. de P., du
3 février 1792).

Lelarge de Sard (Joseph), écuyer, sculpteur du roi, décédé

(J. de P., du 14 novembre 1784). — Margucrite-Guyonne Lelarge

de Sar, veuve de Michel Duc, chevalier de Saint-Louis, ancien ins-

pecteur-commandant du Louvre, décédée au château du Louvre

(J. de P., du 16 décembre 1787). — Jean-Pierre Lelarge, sculpteur,

voyez Savarin.

Le Moine, sculpteur du roi, ancien directeur et recteur de l'Aca-

démie royale de peinture et de sculpture, décédé, le 25, aux galeries

du Louvre (J. de P., 26 mai 1778).

L'Enfant (Pierre), peintre ordinaire du roi et de son Académie,

ancien dessinateur des camps et armées de S. M., aux Gobelins,

enterré, le 24, à Saint-Hippolyte (/. de P., du 25 juin [787).

Léonard (Laurent), graveur du roi, enterré, le 27, à Saint-Ger-

main-PAuxerrois (J. de P., du 28 septembre 1788).

Le Paon (Jean-Baptiste), peintre de batailles, dont les composi-

tions sont remplies de chaleur et de vérité, premier peintre du prince

de Condé ; décédé au palais de Bourbon et enterré, le 28, à Saint-

Sulpice (J. de P., du 3i mai 1785. — Les Affiches du 3o annoncent

l'enterrement de M. L. Le Paon, peut-être Louis, ce qui expliquerait

qu'il ait pu signer : Louis Le Paon; voyez le Dictionnaire de Jal). —
Marguerite-Cécile Doisy, veuve de J.-B. Le Paon, premier peintre du

prince de Condé, décédée même adresse, et enterrée le i3 (J. de P.,

du i5, et Affiches, du 14 mai 1787).

Lépicié (Nicolas-Bernard), peintre du roi, professeur en son Aca-

démie de peinture et sculpture, décédé galeries du Louvre ; il était

né, en 1735, à Paris (J. de P., du rj septembre 1784, et notice

nécrologique dans le n° du 7 octobre).

Le Tellier. — Enterrement, du 21 février 1777, à Saint-André-des-

Arts, de Ant.-Christine Duplessis, épouse de J.-B. Le Tellier, peintre

des Menus- Plaisirs du roi (Annonces, 6 mars).

Le Vassor. — Catherine d'Hannequin, veuve de Levassor, ancien

directeur de l'Académie de Saint-Luc, décédée (J. de P., du 7 avril

1784).

Levé (Denis), peintre à la manufacture royale de Sèvres, et Marie

Thevenet, sa femme (Affiches, du 9 juillet 1792).

Loir (Alexis), peintre du roi, conseiller en son Académie royale

de peinture et sculpture, enterré, le 20, à Saint-Roch (J. de P., du

22 août 1785, et Affiches, du 21).

Longueil (Joseph de), graveur du roi, et de l'Académie impériale

de Vienne, enterré le 18 (Affiches, du 29 juillet 1792).
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Maingot (Louis -Eustachc), maître sculpteur de l'Académie de

Saint-Luc, enterré, le 22, à Saint-Laurent [J.de P., du 24 novembre

1788).

Marteau. — Geneviève Girard, veuve de M. Marteau, graveur

des médailles du roi, décédée [J. de P., du 29 avril iy"

Martin. — Marie-Françoise Delaporte, épouse de Charles-Joseph

du Grandmesnil, bourgeois de Paris, et ci-devant veuve de Ltienne-

Simon Martin, peintre et vernisseur du roi, décédée à l'âge de 86 ans

3 mois, et enterrée le 2 (J. de P., du 3 septembre 1788).

Martin. — Jeanne Martin, li lie mineure de Guillaume Martin,

peintre du roi et de l'Académie royale de peinture, décédée rue des

Fosses-de-M.-le-Prince, et transportée en l'église des religieuses du

Petit-Calvaire (J. de P. et Affiches, des 5 et 7 décembre 1788).

Martin. — Scellés apposés après le décès de Annonciade-Barbe-

Bénédictine-Rose-Gertrude Ottini, veuve de Jacques-François Mar-

tin, peintre de l'Académie de Saint-Luc, rue Beauregard (J. de P.,

du 23, et Affiches, du 20 février 1790).

Martinière (Antoine-Nicolas), peintre émailleur du roi, décédé

(J. de P., du 2 septembre 17841.

Martus (Jean- Louis-Joseph), maître peintre de l'Académie de

Saint-Luc, décédé rue Saint-Antoine et enterré le 23 à Saint-Ger-

vais. Il est désigné sous le nom de Martin, peintre fleuriste décora-

teur dans la mention d'apposition de scellés (J. de P., des 26 et

3o août 1789).

Matras (Pierre), peintre et sculpteur de l'Académie de Saint-Luc,

enterré, le 16, à Saint-Merry {J. de P., du 17 avril 1786).

Menard. — Rose-Généreuse-Marie Jouot, veuve de N. Menard,

sculpteur du roi de Suède, enterré, le 14, à Saint-Ktienne-du-Mont

{J. de P., du i5 décembre 1786).

Mercier. — Non communauté entre Allain- François Mercier,

maître peintre de l'Académie de Saint-Luc, et Françoise Pied-de-

Loup, son épouse, veuve sans enfans de Claude Philippe (J. de P.,

du 22 novembre 1786).

Mkrelle (Pierre), peintre, ancien conseiller de l'Académie de

Saint-Luc, enterré, le 6, ï Saint-Joseph {J. de P., du 8 octobre 1782).

— Jeanne-Antoinette Pierres de la Cour, veuve de Pierre Merelle,

peintre, ancien conseiller de l'Académie de Saint-Luc, enterrée, le

28, à Saint-Joseph [J. de P., du 3o mars 1785, et pour les scellés,

J. de P., du G avril) .

Naudin (Charles), peintre en miniature, de l'Académie de Saint-

Luc, enterre, le 23, à Saint-André-des-Arts {J. de P. et Affiches,

des 24 et 2 5 juin 1786).

Olivier, alias Ollivier (Michel- Barthélémy), peintre du roi et de
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son Académie de peinture et sculpture, enterré, le 16, à Saint-Merry

[J. de P., des 16 et 18 juin 1784).

Oudry. — Enterrement, du 29, à Saint-Germain-l'Auxerrois, de

dame Marie-Marguerite Froissé, veuve de Jean-Bapt. Oudry, peintre

du roi (J. de P., 3o janvier 1780).

Parrocel, alias Parrochel (Joseph-François), peintre du roi et de

son Académie royale de peinture et sculpture, rue de Bourbon,

enterré, le 16, à Saint-Sulpice [J. de P., du 17 décembre 178 1 ).

Patin (Pierre- Claude), ancien maître peintre de l'Académie de

Saint-Luc, enterré, le 6, à Saint-Jean-en-Grève (J. de P., du 8 sep-

tembre 1787).

Perignon (Nie), peintre du roi, enterré, le 5, à Saint-Germain-

l'Auxerrois (J. de P., du 6 janvier 1782).

Pérot (J.-Jacques), maître sculpteur, ancien directeur de l'Acadé-

mie de Saint- Luc, enterré, le 2 5, à Saint-Nicolas-des-Champs (J. de

P., du 27 février 1784).

Perrier. — Marie-Geneviève Houdard, épouse de N. Perrier le

jeune, graveur en taille-douce, enterrée le 22 (J. de P., du 23 avril

1782).

Perronneau, ou Perroneau. — Vente de maison par Jean-Baptiste-

Claude Robin, peintre de l'Académie royale; Louise-Charlotte Aubert,

sa femme, avant veuve en premières noces de Jean-Baptiste Perron-

neau, aussi peintre de la même Académie [Affiches, du 28 mars 1791).

Peters (de). — Élizabeth-Marie Gouel de Villebrune, épouse de

Jean-Antoine de Peters, écuyer, peintre du roi de Danemarck,

enterrée, le 2, à Saint-Roch (J. de P., du 4 mai 1785).

Pierre (Jean-Baptiste-Marie), chevalier de l'Ordre du roi, premier

peintre de S. M., ancien premier peintre de feu le duc d'Orléans,

directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, directeur

des manufactures royales des Gobelins et de la Savonnerie, etc.,

transporté à Saint-Nicolas-du-Chardonnet (J. de P., du 19 mai 1789).

Pigalle (Jean-Baptiste), écuyer, sculpteur du roi, chevalier de

l'ordre de Saint-Michel, chancelier de son Académie de peinture et

sculpture, etc., décédé rue Saint-Lazare (/. de P., du 23 août 1785.

— Pigalle naquit, en 17 14, à Paris; son père était menuisier, entre-

preneur des bâtimens du roi. Voyez notice nécrologique, n° du 12 sep-

tembre).

Pion. — Marie-Henriette Daloyaux , épouse de Pierre-Nicolas

Pion, peintre de l'Académie de Saint-Luc, enterrée, le 18, à Saint-

Joseph (J. de P., du 19 mars 1782).

Ponche. — Marguerite Meret, veuve de Nicolas-Charles Ponche,

de l'Académie royale de peinture, enterrée, le 7, à Saint-Paul (J. de

P., du 9 avril 1789).
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Pougin de Saint-Aubin (Claude), peintre et ancien conseiller de

l'Académie de Saint-Luc
;
peintre en pastel très estimable, dont il

existe un prodigieux nombre d'ouvrages, et qui à une extrême faci-

lité joignoit le talent de saisir la ressemblance; décédé rue de Bour-

bon et enterré, le 19, à Saint-Sulpice (/. de P., du 20 mars 1783).

Poullain (Louis-Léandre), peintre de l'Académie de Saint-Luc;

scellés apposés (J. de P., du 5 mars 1785).

Poulleau. — Marie-Anne Selhausen, épouse de Claude-René-

Gabriel Poulleau, premier appariteur de la nation de France, en

l'Université de Paris, et graveur d'architecture, enterrée à Saint-

Benoît [J. de P., du 5 décembre 1785).

Pujos (André), peintre, membre de l'Académie royale de Toulouse,

enterré, le 16, à Saint-Benoît [J. de P., du 17 septembre 1788).

Regnault, peintre. — Vente à la Nation, par Nicolas-François

Regnault, de l'Académie de peinture et sculpture, et Marie-Gene-

viève-Charlotte Tondu de Nangis, sa femme [Affiches, du 14 avril

i 79 3).

Renaud de Neviere. — Anne Chapelet, veuve de Renaud de

Neviere, dessinateur du roi pour la Marine, enterrée, le 21, à Saint-

Laurent [J. de P., du 22 avril 1782).

Restout. — Marie-Anne Halle, veuve de Jean Restout, peintre

ordinaire du roi, ancien directeur, recteur et chancelier de l'Acadé-

mie royale de peinture et sculpture, décédée (J. de P., du 9 juillet

1784).

Robert. — Vente à Hubert Robert, peintre du roi, d'une maison

et jardin à Auteuil et de deux arpents de terre, terroir dudit lieu, etc.,

moyennant 45,100 livres, etc. (Affiches, du i
er août 1791).

Robert. — Jeanne-Catherine Héricourt, veuve de Charles Robert,

peintre de l'Académie de Saint-Luc {J. de P., du 6 décembre 1783).

Robin (J.-B. -Claude), voyez Perronneau et notice sur Restout,

dans Jal.

Roettiers (Jacques), chevalier, membre de l'Académie royale de

peinture et sculpture, décédé (J. de P., du 19 mai 1784). — Jacques

était le neveu du célèbre graveur Joseph-Charles Roettiers, marié à

Jeanne Herment, décédés, l'un en 1779, l'autre en 1780 (J. de P.,

des 16 mars 1779 et 28 juillet 1780).

Ronssoy (de). — Jeanne-Anne- Éléonore Mian, épouse de Louis de

Ronssoy, peintre de l'Académie de Saint-Luc, et ci-devant veuve, etc.,

enterrée, le 25, à Saint-Sulpice [J. de P., du 26 août 1787).

Roslin (Alexandre), peintre, décède, le 5, rue des Orties-du-Louvre

[Affiches, du 10 juillet 1793. — Roslin était suédois d'origine, voyez

le Dictionnaire de Jal).

Rousseau. — Enterrement, du 14 avril, de Jeanne de la Fraye,
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pensionnaire du roi, veuve de Charles Rousseau, sculpteur ordinaire

des jardins et bâtimens de S. M. (J. de P., i5 avril 1777).

Roy. — Marie-Anne Bourdon, épouse de Pierre Roy, peintre de

l'Académie royale de Saint-Luc, enterrée, le 2, à Saint-Sulpice (/. de

P., du 3 décembre 1784).

Royer (Pierre-Alexandre), peintre de la reine et ancien directeur

de l'Académie de Saint-Luc, décédé, rue de Sèvres, à l'âge de 82 ans

et enterré le 28 (/. de P., des 29 et 3o décembre 1787).

Saint-Aubin (Charles-Germain de), dessinateur du roi, enterré, le 18,

à Saint-Joseph (J. de P., du 20 mars 1786). — Scellés apposés après

le décès de Saint-Aubin, peintre de l'Académie de Saint-Luc (/. de P.,

i3 février 1780. — C'est Gabriel-Jacques, frère du précédent).

Sarazin. — Marie-Constance Escoffier, épouse de Jean- Baptiste

Sarazin, peintre-décorateur de l'Académie royale de musique, et

ci-devant veuve de Jean-Pierre Lelarge, sculpteur (/. de P., du

17 septembre 1789. — Serait-ce Sarrasin, de l'Académie de Saint-

Luc, qui s'était fait une spécialité dans la décoration des théâtres?).

Sigoilliaux, ou Sigoilliau. — Anne-Julie Le Cointre, épouse de

N. Sigoilliaux, maître graveur ciseleur, décédée (J. de P., des 22 et

23 octobre 1782).

Sollier (Claude-Florentin), peintre de l'Académie de Saint-Luc,

négociant en tableaux, décédé (/. de P., du 2 5 janvier 1784).

Sue. — Jeanne-Angélique de Saint-Martin, épouse de Jean-Joseph

Sue, professeur pour l'anatomie à l'Académie royale de peinture et

sculpture, décédée (J. de P., du 9 décembre 1790).

Swebach. — Vente à Jacques-François-Joseph Swebach, dit Fon-

taine, peintre à Paris (Affiches, du 7 mars 1793).

Taraval (Hugues), peintre du roi, professeur de son Académie de

peinture et sculpture, et surinspecteur de la manufacture royale des

Gobelins, artiste distingué, et qui avoit principalement brillé, au

Salon de 1783, par un tableau capital; décédé au Louvre et enterré,

le 20, à Saint-Germain-l'Auxerrois (J. de P., du 21 octobre 1785).

Tardieu (Jacques-Nicolas), graveur du roi et de son Académie de

peinture et sculpture, décédé rue du Plâtre-Saint-Jacques, et enterré,

le 10, à Saint-Séverin (J. de P., du 12 juillet 1791).

Thiboust. — Marie-Rosalie Harau, épouse de Jacques Thiboust,

sculpteur-ciseleur dans les bâtimens du roi (J.de P., du i
er février 1784).

Touzé. — Marie-Emilie Diot, épouse de Jacques Touzé, peintre

de l'Académie royale de Saint-Luc, enterrée, le 16, à Saint-Merry

(J. de P., du 17 avril 1783).

Valade (Jean), peintre du roi et de son Académie royale de pein-

ture et sculpture, décédé cloître de Saint-Honoré, et enterré, le i3,

à Saint-Honoré (/. de P., du 14 décembre 1787).
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Vanloo. — Anne- Marie-Christine Sotnis, veuve de Charles Van-

loo, chevalier, chevalier de l'Ordre du roi, premier peintre de S. M.,

directeur de l'Académie royale de peinture et sculpture, décédée

place du Louvre et enterre'e, le i3, à Saint-Germain-l'Auxerrois

[J. de P., du i5 avril 1785).

Vassé. — Marie Huet de l'Épine, veuve en premières noces de

Louis-Claude Vassé, sculpteur du roi et de son Académie royale de

peinture et sculpture, dessinateur de l'Académie royale des inscrip-

tions et belles-lettres, et, en secondes noces, de Gabriel-François

Dageville, chargé prè^ du roi des affaires du prince régnant de Nas-

sau-Saarbruck, décedée au Louvre {J. de P., du 7 novembre 1791. —
Pour la mention du décès d'Ageville, voyez le même Journal de

Paris, du 28 décembre 1778).

Venkvault, ou Vennevault. — Julie-Anne-Claudine Perot, veuve

de Nicolas Venevault, peintre du roi, et de son Académie royale de

peinture et sculpture, enterrée, le ii, à Saint-Roch (J. de P., du

i3 juillet 1784).

Vernet. — Françoise-Victoire Duhamel, veuve en premières noces

de Nicolas-Gratien Aubert, boulanger à Paris, et à présent femme
de Marc-Antoine Vernet, peintre des bâtimens du roi, décédée [J. de

P., du 20 janvier 1782). — Louis-François-Xavier Vernet, maître

sculpteur, rue des Fossoyeurs, enterré, le 7, à Saint-Sulpice {J. de

P., du ii décembre 1784). — Vernet (d lle
), voy. Guibert.

VrLLEMANT, ou Villemaut (Louis), peintre de l'Académie de Saint-

Luc, enterré, le 29, à Saint-Nicolas-des-Champs (J. de P., du 3o mars

1784).

Vinceneux (Martin-François), maître sculpteur, décédé (J. de P.,

du 29 mai 1782).

Vincent. — Enterrement de Marie-Louise Blosse, épouse de Fran-

çois Vincent, peintre de Mesdames de France et du duc de Penthièvre,

ancien conseiller de l'Académie de Saint-Luc [J. de P., 6 avril 1780).

Wklper (Jean-Daniel), peintre du roi et du prince de Condé, rue

des Fossoyeurs, enterré, le 5, à Saint-Sulpice (J. de P., des 5 et

G février 1789).

Wille. — Marie- Louise De/orge, épouse de Jean-Georges Wille,

graveur du roi, de S. M. impériale et du roi de Danemark, membre
de l'Académie royale de peinture et sculpture et des Académies de

Rouen, Augsbourg, Vienne, Copenhague et Dresde, enterrée, le 3o,

à Saint-André-des-Arts (J. de P., du 3i octobre 1785. — Le nom de

M» 11 ' Wille est Desforges, d'après Jal).

Trudon des Ormes.
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